Here’s how to get your rebate:
1. Purchase any Audio-Technica Wireless system to replace an eligible 600MHZ system from
an authorized Audio-Technica dealer in Canada between 8/15/2017 and 7/13/2020.
2. Complete and mail in this original rebate form with the required documents listed here.
3. Contact Erikson Audio via email at info@eriksonaudio.com or via phone at 1-800-667-3745
and ask for ‘Sales’ to obtain return authorization and to conﬁrm shipping address. Please do
NOT ship units for rebate without this Return Authorization Conﬁrmation Number.
4. Ship the competitive wireless system being traded in to Erikson Audio with required
documents in one package. The package must contain:

Eligible Systems and Rebate Allowance
- 2000 Series (single channel): $50 trade-in rebate
- 3000 Series (single channel): $50 trade-in rebate
- System 10 Stack-Mount (single channel): $50 trade-in rebate

• This completed rebate form.
5. A copy of your original sales receipt with store name, date of purchase, model number and
price paid clearly legible.
6. The original bar code cut from the carton of each product purchased. Not the shipping
carton.
7. Your old 600 MHz wireless system (receiver and transmitter).
To receive the full trade-in rebate on a dual-channel system you must send in two channels
(i.e., two single-channel receivers or one dual-channel receiver, plus two transmitters) from a
600 MHz system.
NOTE: All items above must be included with appropriate postage postmarked by 8/13/2020
 for rebate to be honored.

in order
Ship to:
 

 





- System 10 Camera-Mount (single channel): $75 trade-in rebate



- System 10 PRO Rack-Mount (single channel): $75 trade-in rebate













- System 10 PRO Rack-Mount (dual channel): $150 trade-in rebate













 





Erikson Audio

 



a division
of JAM industries
Ltd. 
21000 Trans
 Canada
  Hwy



 Baie D'Urfe, QC,
 H9X 4B7
  


(RMA #____________________________)

Your Name
Purchase must take place between 8/15/2017 and 7/13/2020. Claims must be postmarked by

(First)

8/13/2020 to be valid. Erikson Audio is not responsible for lost or misdirected mail. This request form

must be accompanied by the original, legible sales receipt and the original UPC code from the carton of

(Last)

each product. Incomplete or illegible claims will not be honored or acknowledged. Documentation will

Address

not be returned. Please retain a copy of all documents sent.

City
Tel. (

Erikson Audio reserves the right to substantiate sales receipts. Only the products listed on this form are
eligible for this oﬀer. Only purchases by Canadian residents from Authorized Audio-Technica Dealers in

Prov.

Post. Code

)

&NBJM SFRVJSFE
Signature (required)

Canada are valid. Rebates sent to Canadian addresses only. Street address required. Requests to P.O.
boxes will not be honored. Employees of Erikson Audio, its professional representatives, dealers and

May we contact you later about new products or promotions?
T Yes

their families are not eligible. Oﬀer void where prohibited, taxed or restricted by law. Any
misrepresentation, fraudulent information voids this oﬀer. Allow 6–8 weeks for rebate delivery.

Where did you learn about this rebate?
T In-store T0OMJOFT Print ad T other




Voici comment obtenir votre remise :
1. Achetez n’importe quel système sans ﬁl Audio-Technica pour remplacer un système sur 600 MHZ
admissible chez un marchand Audio-Technica agréé au Canada entre 8/15/2017 et 7/13/2020.
2. Complétez et postez le formulaire original avec les documents requis présentés ici.
3. Communiquez avec Erikson Audio par courrier électronique à l’adresse info@eriksonaudio.com ou
par téléphone au 1-800-667-3745 et demandez « les ventes » pour obtenir une autorisation de
retour (RMA) et pour conﬁrmer l’adresse d’expédition. Prière de ne PAS expédier d’appareils pour
obtenir la remise sans ce numéro de conﬁrmation d’autorisation de retour (RMA).

Systèmes admissibles et montant de la remise
- Gamme 2000 (canal unique): Remise à l’échange de 50 $
- Gamme 3000 (canal unique): Remise à l’échange de 50 $
- System 10 à empiler (canal unique): Remise à l’échange de 50 $

4. Expédiez le système sans ﬁl compétiteur devant être échangé à Erikson Audio avec les documents
exigés dans un seul paquet. Le paquet doit comprendre:
• Le présent formulaire dûment complété.
• Une copie de votre facture originale indiquant lisiblement le nom du magasin, la date
d’achat, le numéro de modèle et le prix payé.
• Le code barre original découpé de l’emballage de chaque produit acheté. Non de la boite
d’expédition.
• Votre vieux système sans ﬁl 600 MHz (récepteur et émetteur).
Pour recevoir le montant total de la remise d’échange sur un système à deux canaux, vous devrez nous
envoyer les deux canaux (p.ex., deux récepteurs à canal unique ou un récepteur à canal unique plus deux
émetteurs)
provenant d’un système 600 MHz.
u
NOTE: Tous les articles ci-dessus doivent être inclus en défrayant les frais d’aﬀranchissement suﬃsants et
porter le sceau de la poste antérieur au 8/13/2020 pour que la remise soit honorée. Expédiez à :
Erikson Audio
Une Division des Industries JAM
21 000 Autoroute Transcanadienne
Baie D'Urfé, QC, H9X 4B7
(RMA #____________________________)

- System 10 monté sur caméra (canal unique): Remise à l’échange de 75 $
A

- System 10 PRO monté sur étagère (canal unique): Remise à l’échange de 75 $
- System 10 PRO monté sur étagère (deux canaux): Remise à l’échange de 150 $
Votre nom
L’achat doit avoir lieu entre 8/15/2017 et 7/13/2020. Les demandes doivent porter le cachet de

(Prénom)

la poste daté au plus tard du 8/13/2020 pour être valables. Erikson Audio n’est pas responsable du
courrier perdu ou mal adressé. Ce formulaire de demande doit être accompagné de la facture originale

(Nom de famille)

lisible et du code CPU original provenant de l’emballage de chaque produit. Les réclamations

Adresse

incomplètes ou illisible ne seront pas honorées ou acceptées. La documentation ne vous sera pas
retournée. Veuillez conserver une copie de tous les documents envoyés.

Ville
Tél. (

Erikson Audio se réserve le droit de demander de justiﬁer le reçu de vente. Seuls les produits énumérés
dans le présent formulaire sont admissibles à cette oﬀre. Seuls les achats par des résidents canadiens

Prov.

Code Post.

)

Courriel (requis)
Signature (requis)

chez des marchands Audio-Technica au Canada sont valables. Les remises ne seront envoyées qu’à des
adresses canadiennes. Une adresse civique est requise. Les demandes provenant de casiers postaux ne
seront pas honorées. Les employés de Erikson Audio, ses représentants professionnels, ses marchands et

Pouvons-nous vous contacter aux sujets de nouveaux produits ou
promotions ?
T Oui

leurs familles ne sont pas admissibles. Oﬀre nulle là où elle serait interdite, taxée ou restreinte par une
loi. Toute déclaration ou information frauduleuse invalide cette oﬀre. Allouer de 6 à 8 semaines pour
l’envoi des remises.

Comment êtes-vous au courant de cette remise ?
T en magasin T en ligne T publicité T autre

